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Entreprise

L’ancien tribunal de commerce de Laval va devenir une brasserie
Le bâtiment va devenir « un lieu de restauration », a annoncé Xavie Dubourg, adjoint
au maire.
Ouest-France19/05–p7.

Faute de cuistots, il doit parfois fermer son resto
A Saulges, le patron de l’hôtel-restaurant l’Ermitage cherche à compléter sa brigade
depuis plusieurs années. Mais il ne trouve personne qui soit prêt à travailler dans cette
commune de 300 âmes.
Ouest-France–p9.

Sylvain Malmouche, portraitiste de France 2015
Les rencontres photographiques de Montpellier ont distingué le professionnel du studio
Regards pour ses portraits. Une récompense pour ce passionné de « photo sociale ».
Ouest-France–p12.

Le volailler Doux fait affaire avec le groupe Terrena
Ouest-France–p5.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/agrolimentaire-volailler-doux-fait-affairegroupe-terrena-20-05-2015-210552

Local

300 offres d’emploi ou stage à pourvoir
Les 15es Rendez-vous de l’emploi auront lieu jeudi, à Laval. 67 entreprises proposeront
300 offres d’emploi ou de stage.
Ouest-France19/05–p8.

Laval Virtual : cap sur 2016 et au-delà
L’équipe organisatrice est déjà tournée vers la 18e édition. Elle aura lieu l’an prochain,
du 23 au 27 mars. Le directeur, Laurent Chrétien annonce déjà qu’il y aura davantage
d’exposants.
Ouest-France19/05–p10.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/laval-virtual-cap-sur-2016-pour-18eedition-19-05-2015-210468
National

E-cigarettes : on commence à baisser le rideau
Finie l’euphorie des débuts ; Les magasins de vente de cigarettes électroniques voient
leur activité baisser. Les vapoteurs, déjà équipés n’ont plus qu’à se fournir en liquides.
Le chiffre d’affaires s’en ressent.
Ouest-France–p4.

Lafarge : 380 postes supprimés, dont 166 en France
Le groupe cimentier français, qui compte 63 000 employés dans le monde, a présenté,
hier, un projet de réorganisation dans le cadre de la fusion avec le suisse Holcim.
Ouest-France–p4.
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